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Abstract: By HPLC analysis, we showed that myceliums oftwo Eutypa lata isolates cultivated in Enikson and
Petersson medium culture synthesized polyamines (Putrescine, Spermidine and Spermine) and abscisic acid (ABA).
ln this medium, myceliums ofhigh virulent isolate (BXI-IO) produccd fewerpolyamines than less virulent isolate
(BX 1-5) while inverse phenomenon was observed for ABA content. The two growth regulators were diffused in
medium culture in which their levels increase with age of mycelium. In the end, variations of PA and ABA in myceliums show antagonist effect of the two growth regulators in Eutypa lata fungi.
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Eutypa !ata (Pers: Fr.) Tu!. & c. Tu!. (syn. E. anneniacae Hansf & Carter), l'agent pathogène responsable

à l'obscurité et sans agitation. Les analyses ont été effectuées sur les mycéliums lyophilisés et le filtrat de culture après 7, 14 et 21 jours de culture.

de l'Eutypiose de la vigne, sévit actuellement dans tous
les vignobles français et du monde (MIMIAGUE et
LE GALL, 1994). Champignon parasite du bois, il provoque un grave dépérissement de la plante (LE GALL
et LE GAT, 1994).

L'extraction de L'ABA libre a été réalisée au moyen
de la méthode mise au point par BROQUEDIS (1987),
celle des polyamines libres selon la technique décrite
par FLORES et GALSTON (1982) et adaptée à la
vigne par BROQUEDIS et al. (1989).

Une étude récente menée par BROQUEDIS et al.
(1993) a montré qu'E. Lata induit chez la vigne un déréglement hormonal concernant deux régulateurs de croissance ayant des propriétés antagonistes : l'acide
abscissique (ABA) et les polyamines (PA).

Le dosage de ces deux régulateurs de croissance a
été effectué par chromatographie liquide à haute performance.

Différentes souches d'E. Lata d'agressivité différentes étant connues, il était intéressant de savoir si elles
différaient par leur capacité de synthèse des deux régulateurs de croissance précédemment cités.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
1 - VARIATION DES TENEURS EN POLYAMINES DANS LES MYCÉLIUMS ET LES FILTRATS DE CULTURE D'E. LATA

MATERIEL ET MÉTHODES

Le dosage des PA dans les mycéliums et dans les
filtrats des deux souches d'E. Lata a permis de mettre
en évidence l'existence de trois PA : la Putrescine (Put),
la Spermidine (Spd) et la Spermine (Spm). E. Lata
semble donc capable de synthétiser des PA et d'en libérer dans le milieu extérieur.

Pour réaliser cette étude, deux souches d'E. Lata
d'origine bordelaise ont été utilisées. Ces deux souches:
BX1-10 (très agressive) et BXI-5 (moins agressive),
ont été cultivées à une température de 23°C dans le
milieu liquide d'ERIKSSON et PETERSSON (1975)
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